
BULLETIN D’INSCRIPTION  

Vacances de Printemps 2019 

Les Co’Pins de St Jacut Les Pins 
 

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………. 

Né(e ) le ……………………………. Age : ………………………………… 

 

Responsable légal de l’enfant 

Nom :…………………………….. Prénom :……………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone(s)  en cas d’urgence 

Domicile :………………………………………… Professionnel :………………………………………….. 

 
Date limite de réservation :  

-Pour les sorties, le plus tôt possible car places limitées  

-En structure, jusqu’à 48heures à l’avance dans la limite des places disponibles. 
 

Mettre une croix dans les cases qui vous intéressent,  

Garderie si besoin : noter les heures d’arrivée et de départ, tout enfant non 

inscrit à l’avance ne sera pas pris en charge en garderie.  
 

 Garderie Matin Repas Après-midi Garderie 

Lundi 8 avril      
Mardi 9 avril   Sortie à la journée  
Mercredi 10 avril      
Jeudi 11 avril      
Vendredi 12 avril      
      

Lundi 15 avril      
Mardi 16 avril      
Mercredi 17 avril      
Jeudi 18 avril   Sortie à la journée  
Vendredi 19 avril      
Afin d’appliquer la tarification modulée, il est impératif de nous transmettre votre 

numéro d’allocataire CAF ou une attestation avec votre quotient familial MSA. Pensez à 

nous fournir les bons d’aides CAF ou MSA.  
 

Le :………………………………… Signature du responsable légal : 
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